
 
 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’EXTENSION ET LE 
REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL D’AUCAMVILLE 

 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Identification de la collectivité qui passe le marché : 
Mairie d’Aucamville 
Place Jean Bazerque 
31140 AUCAMVILLE 
 
Tél : 05.62.75.94.94 
Fax : 05.62.75.94.92 
 
 
Numéro de marché : 2020.01 
 
Type de marché : Marché public des prestations intellectuelles 
 
Mode de passation :  
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, conformément aux articles L. 2123-1, L. 
2131-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. 
 
 
Objet du marché :  
Le présent marché de maitrise d’œuvre a pour objet l’extension et le réaménagement du parc 
municipal, dit « les jardins de l’Europe », parc situé en plein cœur de la commune d’Aucamville. 
Cette opération s’inscrit dans l’opération plus globale de réaménagement du « Cœur de ville ». 
 
Décomposition du marché :  
Le marché n’est pas alloti. 
 
Prestations supplémentaires éventuelles : 
Néant 
 
Lieux d’exécution du marché : Mairie d’Aucamville (31140), parc municipal. 
 
 
Durée d’exécution du marché :  
Les travaux devront débutés en septembre 2020. 
La date prévisionnelle de début du marché de maitrise d’œuvre est fixée au mois de mars 2020. 
 
La durée prévisionnelle d’exécution du présent marché de maîtrise d’œuvre est définie et 
décomposée dans le tableau ci-dessous.  
 

Phase Durée maximale prévisionnelle 

AVP  4 semaines 

PRO 3 semaines 

DCE 2 semaines 

 

 



Date prévisionnelle d’exécution de la prestation : mars 2020 
 
Unité monétaire utilisée : l’€uro.  
 
Validité des offres : 120 jours.  
  
 
Critères de sélection des  candidatures  
Capacités techniques, financières et professionnelles. 
 
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Se référer au Règlement de Consultation.  
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
 

- Le prix : 30 points 
- La valeur technique : 70 points 

 
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :  
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr. 
  
 
Date limite de remise des offres : 
Offres remises obligatoirement de manière électronique au plus tard le 5 février 2020 à 14h00 sur le 
site www.marches-securises.fr 
 
 
Personnes à contacter :  
 
Renseignements administratifs  
Mlle DURRIEU Sandra 
Tél : 05.62.75.94.95  
Mail : marches.publics@ville-aucamville.fr 
 
Renseignements techniques 
Monsieur CHADIRAT Stéphane, Directeur des services techniques  
Tél : 05.61.70.25.44 
Mail : s.chadirat@ville-aucamville.fr 
 
Ou  
Mme ASTRUC, Cabinet d’architecture CHICAGO 
Mail : mireilleastruc.chicago@gmail.com 
 
 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007,  31068 TOULOUSE CEDEX 7. 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40. 
Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
 
Date d’envoi à la publication : le 15/01/2020 


